
 
 

      

 

“COORDONNATEUR, AFFAIRES JURIDIQUES  
ET RÉGLEMENTAIRES 
 
PERMANENT À TEMPS PLEIN 

CHATHAM, ON (DE PRÉFÉRENCE); TORONTO, ON; GATINEAU, QC 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

TekSavvy a pour but de bâtir un fournisseur de télécommunications à l’échelle canadienne, tout en défendant les droits numériques des 
consommateurs, allant de la neutralité du Net à la vie privée. Ce poste représente une occasion unique pour une personne dotée d’un 
esprit d’initiative, orientée sur les opérations, dédiée à notre vision et axée sur les résultats. 

En tant que Coordonnateur, Affaires juridiques et réglementaires, vous serez au centre de notre équipe d’Affaires juridiques, 
réglementaires et des politiques publiques (LRPP). Agissant un peu comme un Chef d’orchestre, vous assisterez quotidiennement quatre 
vaillants avocats, ainsi que du personnel administratif à l’interne, afin de développer des outils et identifier des processus qui assureront 
l’efficacité de l’équipe LRPP.   

Votre habileté à coordonner des projets, votre volonté d’apprendre la création de projets SharePoint et votre perspicacité organisationnelle 
font de vous un Coordonnateur hors pair. Vous vous chargerez des réunions d’équipe, d’assurer que les fournisseurs soient payés et que 
toutes nos idées soient documentées et présentées de façon continuelle. 

L’équipe LRPP se divise actuellement entre nos bureaux de Toronto et de Gatineau, mais 80 % des employés de TekSavvy se trouvent à 
Chatham. De part égale, nous préférons que le Coordonnateur soit prêt à travailler du bureau de Chatham, une communauté dynamique 
et abordable à mi-chemin entre Windsor et London. 

VOS FONCTIONS ET 
RESPONSABILITÉS INCLUENT: 

 Faire un suivi continu des projets en cours, les 
synthétiser et automatiser les processus pour ce 
faire. Créer et exécuter un plan dans le but 
d’implémenter ·les technologies et les processus 
qui amèneront  des résultats performants.   

 Rendre accessible à travers TekSavvy et, 
lorsqu’approprié, au public, les connaissances 
institutionnelles départementales, en organisant, 
en centralisant et en élaborant des formulaires, 
listes de vérification, gabarits, politiques et 
processus.   

 Collaborer à la création et au soutien de processus 
cohérents relatifs aux sphères de responsabilité de 
l’équipe LRPP. Planifier et exécuter les réunions 
départementales, publier des communications 
départementales ponctuelles et aider à assurer les 
relations avec les autres équipes et composantes 
de l’entreprise. 

 Prendre en charge le système de gestion du 
contenu de l’équipe, en œuvrant avec vos collègues 
pour rassembler du contenu web, des rapports et 
de la communication interne et externe – et 
déterminer où ces éléments sont nécessaires afin 
de bien servir nos usagers et partenaires à l’interne, 
dans les autres entreprises, et au gouvernement 

 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE PRIVILÉGIÉES: 
 Remarquablement organisé, avec un suivi assidu pour ne jamais rien omettre.  

 Rédacteur précis. Rédiger clairement en français constitue un atout 
supplémentaire.  

 Démontrer un esprit d’équipe qui sait quand agir de manière indépendante et 
quand vérifier d’abord. 

 Expérience éprouvée en coordination de projets, documentation, planification 
et signalement des enjeux; répartition des processus pour fournir des 
améliorations dans le contexte d’un environnement incertain et changeant. 

 Être technophile dans un environnement où les outils Microsoft sont bien 
implantés : vous connaissez bien Excel, vous explorez même des facettes 
moins connues d’Outlook et vous fusionnez les fichiers PDF, le tout avec 
grande facilité. L’idée d’apprendre davantage les multiples facettes de 
SharePoint ne vous déstabilise pas – en fait, vous êtes enthousiaste à l’idée de 
vous y plonger. 

 Engagé à faire ce qu’il se doit, de manière collaborative.  

 Diplôme d’études postsecondaires. 

 Intérêt authentique pour les télécommunications, le droit et la vie privée – les 
sujets qui nous occupent. 

 

Pour postuler, composez un courriel comportant les éléments 
suivants et envoyez le tout à careers@teksavvy.com. 
 Objet : LRPP  

 Corps du message : expliquez pourquoi vous êtes le candidat 
approprié et décrire les projets accomplis dont vous êtes fiers. 

 Pièces jointes : votre curriculum vitae en format PDF et deux exemples 
de textes. 

 

 
 

 

   
Voyez pourquoi nous avons été désigné comme  
un Employeur de Choix en télécommunications  

Canadiennes pour l’année 2016! 

Centre de service à la clientèle de l’année du 
réseau des professionnels du service à la 

clientèle. 

Nous avons été nommés par le magazine 
NOW comme étant les meilleurs de Toronto 
parmi la catégorie fournisseurs de service 

internet, de 2012 à 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

teksavvy.com/emplois |  carrieres@teksavvy.com 
 
En tant qu'employeur, TekSavvy souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi afin d'accroître la diversité de son 
effectif. Nous accueillons favorablement les candidatures de personnes compétentes qui sont issues de communautés 
ethnoculturelles sous-représentées, de divers groupes raciaux ou culturels et les candidatures de personnes 
compétentes qui sont handicapées. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation de quelque nature que ce soit, 
veuillez nous en informer, afin que nous puissions assurer l'égalité d’accès à cette possibilité d'emploi.             

http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

